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DEUXIÈME ET
DERNIÈRE PHASE
DU CHANTIER

>> Gorges du Furon, 2,8 kilomètres
de routes sécurisés.

1 130 m3 de blocs instables qui menaçaient de tomber.
Du 16 avril au 15 juin prochain, le Déparvotre sécurité
Durant l’étéPour2017,
le Département tement lance une deuxième et dernière
engageait un FERMETURE
grand chantier pour sé- phase de travaux dans la partie haute
LA ROUTE
curiser la RDDE531
qui relie Engins à des gorges sur un secteur de 800 mètres
RD 526
Lans-en Vercors
dans les gorges du entre le lieu-dit de l’Olette et la piste
“LES ÉCHARENNES”
du 2 avril au 31 août
Furon. Cette première phase de tra- forestière du Val Furon. Au provaux s’est déroulée entre le 16 août et gramme, confortement de la falaise
le 29 septembre 2017 sur un tronçon de par ancrages, pose de grillages et filets
2 kilomètres entre le
plaqués, d’écrans pare-blocs
parking du Bruyant et “Ni coupure de route, et emmaillotages par câbles.
ni déviation”
le lieu-dit de l’Olette.
Ces opérations se dérouElle visait à consolider les parties des fa- leront sous le principe d’un chantier
laises qui surplombent directement l’iti- « glissant », avec la mise en place d’un
néraire ainsi que les zones non visibles alternat de circulation, sans coupure de
situées aux abords de la route. Au total, route ni déviation. Lorsque la route sera
2 200 m2 de barrières grillagées ont été sous alternat , le temps d’attente sera
posés et 1 300 mètres linéaires d’an- ajusté en fonction du flux de circulation.
crage ont été réalisés. Des opérations En 2017, le Département a investi
de purges et des minages ont aussi 755 000 euros dans ce chantier sur un
été engagés, permettant de dégager coût total de 1,5 million d’euros.

LE POINT SUR LES TRAVAUX

GORGES DU FURON :
PROMESSES TENUES
LE MEILLEUR SCÉNARIO POSSIBLE
Le Département gère et entretient toutes les interventions nécessitant
4 600 kilomètres de routes, dont la coupure totale de la route durant
1 000 kilomètres situés à plus de 800 la première phase en 2017 en faisant
mètres d’altitude, particulièrement de ce chantier le plus important de
sensibles aux aléas climatiques avec France métropolitaine en termes de
des risques de chutes de
mobilisation de compapierres, d’avalanches et “Sécuriser le plus
gnons cordistes : plus
rapidement possible”
d’éboulement.
de 50 professionnels
Sur les gorges du Furon, nous avions sont intervenus simultanément en faréalisé un diagnostic mettant en laise au cours de l’été dernier. De ce
évidence de nombreuses zones à fait, les travaux réalisés en 2018 se ferisques. L’enjeu était de conduire les ront sous alternat de circulation sans
travaux de sécurisation le plus rapi- coupure de la route.
dement possible afin de minimiser
l’impact sur les déplacements. Pour
cela, nous avons décidé de concentrer

BERNARD PERAZIO

Vice-président du Département
chargé des routes

UN FORMIDABLE CLIN D’ŒIL À L’HISTOIRE

CHANTAL CARLIOZ

maire de Villard-de-Lans, conseillère
départementale du canton Fontaine/
Vercors, et Vice-présidente du
Département chargée du tourisme.

Cette route qui a été refaite pour les Vercors pour permettre aux usagers
Jeux olympiques de 1968 retrouve devant impérativement se déplacer,
une seconde jeunesse. Un beau ca- de circuler lors des périodes de ferdeau symbolique pour ce 50e anni- meture de la RD 531.
versaire des JO de
La communauté de comGrenoble !
munes
du massif du Ver“Finaliser la Via Vercors”
Je souhaitais, de
cors a voté un budget de
nouveau comme en 1968, que les 80 000 euros pour aménager la piste
sommes engagées dans ces travaux des Ayettes afin de finaliser la Via Verpuissent sécuriser l’accès à notre ter- cors et développer ainsi les mobilités
ritoire de montagne et renforcer l’at- douces entre Engins, Saint-Nizier et
tractivité économique et touristique Lans.
du Vercors. C’est fait. Durant la première phase de travaux, nous avons
aménagé la piste des Ayettes, la voie
forestière du Furon et finalisé la Via
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DU LUNDI 16 AVRIL À 9H
AU VENDREDI 4 MAI À 17H
La route sera ouverte avec un alternat de
circulation 24h/24 et 7 jours/7

DU VENDREDI 4 MAI À 17H
AU LUNDI 14 MAI À 9H
L’alternat sera levé et les usagers pourront circuler
normalement

DU LUNDI 14 MAI À 9H
AU VENDREDI 15 JUIN À 17H
La route sera ouverte avec un alternat de
circulation 24h/24 et 7 jours/7
Durant toute cette période, les lignes du réseau
Transisère fonctionneront normalement.
Lorsque la route sera sous alternat, le temps d’attente
sera ajusté en fonction du flux de la circulation.

En savoir plus : www.isere.fr/les-projets-routiers/gorges-du-furon
S’informer en temps réel : www.itinisere.fr
Renseignements complémentaires : Maison du Département du Vercors : 04 57 38 49 00
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Gorges du Furon : COMMENT CIRCULER
PENDANT LES TRAVAUX

